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Scénario d’appel à l’intention des responsables du dépistage – 

Résultat négatif à un test antigénique 

NOTE À L’INTENTION DU OU DE LA RESPONSABLE : 

Les choses à dire sont en noir; les actions à faire sont en italique et en bleu. 

(N’oubliez pas de parler lentement et clairement.) 

J’ai en main le résultat de votre test de dépistage pour la COVID-19. 

Il est négatif. 

(Arrêtez-vous pour écouter et observer la réaction de la personne. Dites-lui que 

vous avez quelques informations à lui donner.) 

N’oubliez pas que : 

• le résultat vaut seulement pour le moment où le test a été effectué; 

• le résultat ne dit rien sur l’avenir, ni même sur les prochaines heures. 

Il est important de surveiller l’apparition d’éventuels symptômes chez vous-

même (autosurveillance) et les personnes avec qui vous avez des contacts. 

Si vous développez des symptômes, vous devriez rester à la maison et consulter 

le feuillet de conseils pour le public qui se trouve ici pour déterminer si vous 

devriez vous faire tester au centre de santé de votre collectivité ou, si vous vivez 

à Yellowknife, utiliser le portail en ligne de prise de rendez-vous. 

On peut tous et toutes prendre au quotidien d’autres mesures importantes et efficaces : 

• Se laver les mains souvent. 

• Garder une distance appropriée avec les autres. 

• Porter un masque dans les espaces publics. 

• Rester chez soi en cas de maladie. 

 

https://www.nthssa.ca/fr/covid-19-conseils-sur-le-d%C3%A9pistage-et-l%E2%80%99isolement-pour-le-public-2022
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Merci de contribuer à la sécurité de votre milieu. 

(Si la personne a des questions sur sa santé, aiguillez-la vers la clinique ou le 

centre de santé communautaire le plus proche. 

 

Si elle a des questions sur la COVID-19, invitez-la à consulter le site Web du 

gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou à composer le 8-1-1.) 


